GONTROVERSE AVEG POISSON.
consistent en ce que la condensation et la vitesse normale a cette surface N° XXXIV (D). doivent £tre constamment egales dans les couches adjacentes de ces deux fluides. Comme le probleme relatif a leurs mouvements simultan^s ne com-porte evidemment qu'une seule solution, cette verification sufFirait au besoin pour prouver qu'elle est comprise, sans aucun doute, dans les formules qui en remplissent toutes les conditions. La me*me analyse aurait pu s'etendre a des questions plus complique'es que celles que j'ai trait^es : au lieu de deux fluides superposes, il eut ete possible d'en considdrer trois, comme il faudrait le faire pour soumettre au calcul, dans toute sa generality, le pbenomene des anneaux colons. J'aurais pu aussi supposer que 1'un des deux milieux fut un cristal dans lequel la lumiere ne se propagerait pas avec la me'me vitesse en tout sens, et chercher quelle serait alors la loi de la refraction; on bien encore, au lieu d'uiie surface refringente indefimment prolongee, on aurait pu limiter 1'etendue de 1'un des milieux, et essayer, dans ce cas, de determiner directement les lois de la diffraction qui s'observerait sur ses bords, afin de les
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comparer a celles que M. Fresnel a trouvees. Mais j'ai pre'fe're' me borner, quant a present, a des questions plus simples, me proposant de continuer ces rechercbes par la suite, si leurs requitals peuvent rneriter I'intereH des physiciens et 1'assentiment des geometres<a).
(u) Poisson n'est jamais revenu sur la question de la diffraction, qu'il parait avoir jugde facile en 1828, et qui, plus de quarante ans apres, n'est pas encore eompietement r(!solue. Quant a la propagation des ondes dans les cristaux ou la vitesse n'est pas la mfime en tons sens, il y est revenu plus tard, mais pour les trailer d"apres des principes bien differents de ceux qu'il indique dans cet extrait. II n'est pas inutile de faire remarquer que, dans t'inter-valle, Navier d'une part, M. Lamd et Clapeyron de 1'autre, avaient montrd la diflxJrence pro-fonde qui se'pare toutes les questions relatives a Tdquilibre et au mouveraent int^rieur des corps solides des questions analogues relatives aux fluides. On voit par ira passage de rex-trait qu'on vient de lire, S h, note (i), qu'en 1828 Poisson admettait comme Evident que fries lois de la propagation des ondes sonores sont les me"mes dans les fluides elastiques pro-ffprement dits, et dans les autres milieux, tels que 1'eau et les corps solides, douds d'une rrelasticity dgale en tous sens.n [E. vbrdbt.]

